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Vendredi 05 Dec - 20h30

PROGRAMME DE DEC2008

On trouve de tout dans le nouveau thriller
déjanté du phénomène briton Guy Ritchie:
un diamant gros comme le poing, des com-
bats de boxe clandestins à mains nues, des
porcs mangeurs d'homme, des camps de
gitans, un chien qui couine, la mafia russe,
des cockneys pur jus, une BO à tomber par
terre, Brad Pitt en manouche frappeur à
l'accent incompréhensible, Benicio Del
Toro alias "Franky Quatre Doigts", possédé
par le démon du jeu, sans compter quel-
ques amis de la famille...Maintenant, est-il
vraiment nécessaire de préciser que tout
ce petit monde partage la fâcheuse

d'escroquer, braquer et flin-
guer à tout va ?

Vendredi 12 Dec - 20h30

SNATCH Film britannique réalisé par Guy Ritchie
2000 / Durée : 1h 43min. 

Au lieu de combattre la pauvreté, on com-
bat les pauvres. Suivant l'exemple améri-
cain, l'Europe se polarise entre ses quar-
tiers riches et ses banlieues de misère où
se généralise la « tolérance zéro » On
construit une prison quand on ferme une
usine. Les pauvres en général et les jeunes
issus de l'immigration en particulier sont
l'objet de toutes les peurs.
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Samedi 20 Decembre - 20h00

INFOSDIVERSES

SOULTROPEZ
SOULFULPATROL

LA SAINT TROPEZ SOULFUL PATROL (Dj

Breizhmattaz & King Megalodon) est

de retour au Chat Noir Toulousain

pour enflammer le dancefloor...au

menu : punk77, rare & northern'soul,

mod beats, ska, early reggae, rock-

steady, dancehall & more...

Bibliothéque :Le Chat Noir Toulousain tient à remercier toutes les per-
sonnes qui ont participer aux quelques travaux d’entretien du local.
Nous remercions aussi toutes les personnes qui nous ont fait don de
livres, lampes et matériel de rangement.

Librairie / Nouveautés : Les éditions LAFABRIQUE font  leur apparition
chez nous.Nous avons selectionné une douzaine de titres dont :
Programmer le désastre - La politique israélienne à l’ouvre, Michel
Warschawski / L’identité palestinienne, Rashid Khalidi La construction
d’une conscience nationale moderne / La décadence sécuritaire , Gilles
Sainati & Ulrich Schalchli .Pour plus d’infos : http://www.lafabrique.fr

Les éditions LIBERTALIA n’arrête décidement jamais.Ils
viennent de sortir une nouvelle Collection  : À boulets rou-
ges.C’est l’anarchiste mexicain Ricardo Flores Magón qui
ouvre la série avec Propos d’un agitateur. Le deuxième livre
de cette série c’est Feu au centre de rétention - Des sans-
papiers témoignent. Les bénéfices de ce livre seront entiè-
rement consacrés à leur défense ! Pour plus d’infos :
http://www.editionslibertalia.com
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